
Concours Adolire 2016-2017                                     

Ce concours est proposé aux élèves de 4ème-3ème dans les établissements scolaires du 
Morbihan et aussi dans quelques établissements du Finistère.
Le concours est organisé par le Conseil Général du Morbihan qui ne retient que les votes 
des établissements de ce département depuis plusieurs années. 
Nous votons donc « à l'interne » au collège.
Je continue également à proposer des ouvrages au comité de présélection.   

Les objectifs :

Activer ou réactiver le goût de lire chez les élèves et leur permettre de découvrir la 
littérature jeunesse contemporaine.

L'organisation :

5 romans et 5 bandes dessinées sont en compétition cette année.

Bandes dessinées 

1. Ninn. T.1.
2. Arte. T.1.
3. La ligue des voleurs. T.1.
4. Harmony. T.1. (différent de la sélection officielle)
5. Les beaux étés. T.1.

Romans 

1. Quelqu'un qu'on aime
2. Embardée
3. Barsakh (différent de la sélection officielle)
4. Ma mère, le crabe et moi
5. #Bleue

 Tous les ouvrages ont été présentés aux élèves dans le cadre d'une heure de 
français.

Les élèves les lisent et votent, cette année, pour

1. leur bande dessinée préférée
2. leur roman préféré 

Deux séries de 5 bandes dessinées sont à la disposition des élèves au CDI. Ils les lisent 
sur place mais peuvent en emprunter une pour un soir ou un week- end ( élèves dont les 
emplois du temps ne leur permettent pas de venir au CDI pendant la semaine par 
exemple).

Une série de 5 romans « circule » dans chaque classe.

Une autre série est disponible à la bibliothèque de Rosporden.

Bilan provisoire :



4e A 4e B 4e C 4e D 3e A 3e B 3e C 3e
D

3e E

Nbre de participants 23 24 28 23 4 14 6 22 24

168

L'an dernier, il y avait une classe de 4ème supplémentaire et un total de 164 inscrits.

Emprunts de romans : 196  et emprunt de bandes dessinées :  211

De nombreux élèves de 4e et de 3e qui n'ont pas souhaité s'inscrire au concours lisent 
également les bandes dessinées sur place de même que des élèves de 6e et de 5e  même
si leur nombre est moins significatif.

Certaines bandes dessinées sont prêtées pour un soir ou un week-end mais la plupart 
sont lues sur place. 

Les romans des Sélections Adolire des années passées sont régulièrement prêtés aux 
élèves : prêts individuels ou prêts pendant une séance au CDI avec le professeur de 
français mais également au rallye-lecture en 5ème. 

Un concours interne est aussi proposé aux élèves depuis le début du mois de janvier. Des
questions sont posées sur les dix ouvrages de la sélection. 

Le 30 janvier 2017,

Anne Le Rodallec
 


	Tous les ouvrages ont été présentés aux élèves dans le cadre d'une heure de français.

